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Objectifs : 

Le Master de Philosophie appliquée est une des 
spécialités enseignées à l‘Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-ouzou. Des cours de spécialisation 
sur la philosophie appliquée sont un prolongement 
logique des cours déjà dispensés en licence mais 
avec des spécificités propre à la spécialité. Les 
enseignements s’étalent sur 04 semestres couronnés 
par un mémoire de fin d’études. Les étudiants 
ouvrent droit à une participation au concours de 
doctorat dans cette spécialité et bien d’autres. 

La philosophie est un domaine qui étudie deux 
(02) axes fondamentaux : la philosophie de la 
connaissance et la philosophie de l’action.  La 
première concerne les théories de réflexion sur la 
politique, l’éthique, l’histoire de la philosophie, 
l’histoire des sciences, les œuvres philosophiques 
etc. La deuxième s’intéresse au fait social dans sa 
pratique sociale,  économique, politique, morale, 
religieuse, culturelle, éducative et didactique et 
autres.., tout en prenant en considération les 
changements sociaux à l’ère du développement des 
Théories des sciences sociales et humaines et du 
progrès des  techniques et technologies. La 
philosophie appliquée s’interesse  aux deux axes, 
notamment  dans leur pratique quotidienne. 

 

 

 

Profils et Compétences visées par la 
formation : 

La Philosophie appliquée répond concrètement 
aux préoccupations de la vie quotidienne : la 
pédagogie, la didactique, l’éthique appliquée, la 
politique. Elle contribue à l’organisation des 
systèmes de réflexion et de travail dans les 
domaines : manifestations culturelles, sorties 
pédagogiques, stage dans les lycées, des musées et 
autres c’est-à-dire les domaines fondamentaux de 
l’organisation humaine dans la société.  

Profils et compétences Visées professionnelles : 

Après l’obtention du Master l’étudiant pourra 
participer aux concours de Doctorat organisés au 
sein de l’université Mouloud Mammeri et ailleurs 

Le Master ouvre aussi l’opportunité de participer 
aux concours organisés par le ministère de 
l’éducation nationale et les centres de recherche 
nationaux. 

 

Types d’emplois accessibles : 

• Enseignants. 
• Journalistes. 
• Attachés culturels. 
• Documentalistes. 
• Gestion des ressources humaines. 
• Administration générale 

Potentialités régionales et nationales 
d’employabilité : 

L’éducation, recherche, administrations, 
Institutions culturelles : (musés, maison de la 
culture, direction de la culture, direction de la 
jeunesse et des sports et les différents organismes 
qui en dépendent.) Agence de tourisme et de 
développement local




